Systèmes de visite en groupe
Nos procédures sanitaires
Respectez les directives réglementaires et médicales tout en protégeant vos guides et vos visiteurs

Sécuriser l’activité
Les points de distribution Vox
Tout le personnel suit des protocoles d'hygiène stricts
basés sur les directives de l'OMS et du gouvernement.
Nous insistons sur le nettoyage des mains à l'entrée
des locaux et imposons l'utilisation obligatoire de
masques et de gants pour travailler.
COVID 19
MESURES DE PREVENTION POUR LES
AUDIOPHONES ET LEURS ACCESSOIRES

LAVAGE FREQUENT DES
MAINS AU SAVONS

DRAGONNES LAVÉES AVEC UNE
POUDRE À BASE D'EAU DE JAVEL

MASQUES ET GANTS
OBLIGATOIRES

TOUS LES ÉCOUTEURS ET
ÉPONGES MICRO SONT
RENOUVELES

DÉSINFECTION DES SURFACES
AVEC DE L'EAU DE JAVEL

SACHETS DE GEL D'ALCOOL
POUR TOUS LES VISITEURS

NETTOYAGE DU MATÉRIEL AVEC
UNE SOLUTION D'ALCOOL À 70°

TOUTES LES VALISES SCELLÉES
APRÈS DESINFECTION

Unités de radio Vox

Sécuriser l’activité

Toutes les unités sont désinfectées à l'aide de solutions de nettoyage
approuvées à base d'alcool

Dragonnes
Les dragonnes sont lavées à 80° et remplacées dès que nécessaire

Écouteurs et AM1
Des écouteurs neufs sont fournis à chaque visiteur dans un emballage scellé.
Les AM1 sont stérilisés et distribués avec précaution à chaque livraison

Microphones
Les microphones sont stérilisés et nous fournirons des housses en
éponge toutes neuves à chaque guide

Sachets de gel désinfectant
Nous fournirons du gel d'alcool isopropylique à 70 % en sachets pratiques
- un pour chaque invité (taille : 50 x 50 mm)

Valises
Tout le matériel est rangé dans des valises qui ont été désinfectées avec des
solutions à base d'alcool. Des dragonnes de rechange, des écouteurs et un
sachet de nettoyant à base d'alcool par invité seront fournis pour une
protection supplémentaire. Les valises sont ensuite scellées avec une étiquette
anti-fraude qui se brise à l'ouverture.

VOUS AIDER À RESPECTER LES
DIRECTIVES RÉGLEMENTAIRES
ET MÉDICALES TOUT EN VOUS
PROTÉGEANT, VOS GUIDES ET
VOS VISITEURS
Le groupe Vox dispose d'une couverture
responsabilité civile de 10 000 000 €

